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Extraits Presse // Poings

Patrick Sourd pour Les Inrockuptibles
Avec “Poings”, Das Plateau étrille les violences faites aux femmes.
« La représentation s’inscrit dans l’espace mental de la sidération. Le temps arrêté d’une dévoration où la femme 
hésite entre laisser faire et réagir, une croisée des chemins où elle doit puiser au plus profond d’elle-même pour 
oser s’exfiltrer dans un ultime sursaut de conscience d’une existence devenue tunnel d’humiliations (…) Aussi 
politique que salutaire, Poings documente l’urgence vitale d’éclater la bulle des intimités toxiques en accompa-
gnant l’évasion de son héroïne jusqu’au seuil de sa reconstruction. .  »

Christian Vincent pour La Voix du Nord
Il est des pièces plus indispensables que d’autres. La pièce Poings nous laisse KO debout, sonnés par la 
cruelle réalité vécue par une femme violée. 
« Ici, rien n’est montré, tout est dit. La scène du viol a une force dévastatrice porté par un monologue volon-
tairement dénué d’émotion et magistralement interprété par Maëlys Ricordeau. La scène tire les larmes et le 
public, masculin ou féminin, se crispe. On est touchés par le dégoût, on se fige en apnée, un vent glacial envahit 
les gradins. (...) C’est bluffant. (...)  Poings de Pauline Peyrade, mise en scène par Céleste Germe, ne se résume 
pas à une pièce féministe, c’est juste une pièce universelle et indispensable sur ce que n’est pas l’amour.»

Vincent Bouquet pour Sceneweb
Avec Poings, l’autrice aborde frontalement la relation toxique, le viol conjugal et l’emprise psychologique au 
travers d’un polyptyque en cinq panneaux. Une audace formelle dont Das Plateau s’empare avec gourman-
dise et délicatesse au TNB.
« Sous la houlette de Céleste Germe, le plateau devient le lieu de toutes les illusions. Maëlys Ricordeau incarne, 
à la fois, Toi et Moi. Par un jeu de miroir et de reflet, le personnage féminin devient de plus en plus insaisissable. 
(…) Un travail de dentellière que Das Plateau magnifie, sans ne jamais rien céder sur le côté le plus cru de cet 
espace mental tourmenté » 

Léa Simonnet pour Manifesto XXI
Une mise en scène poignante qui sert le texte avec brio. 
« L’écriture puissante et poétique de l’autrice est servie par une interprétation sans reproches et une scénogra-
phie épatante. (…) A travers ce décor multimédia et amovible, Céleste Germe fait exister, côte à côte, diffé-
rentes temporalités et différentes voix d’un même personnage. (...) Maëlys Ricordeau interprète alors ces deux 
faces d’une même femme et propose, parallèlement à cette mise en scène riche et multiple, un jeu de simplicité 
et de finesse. Les mots se suffisent et, portée par ce texte d’une rare puissance, elle délivre une interprétation 
d’une extrême justesse, toujours sur le fil, au bord du gouffre, débarrassée de tout artifice d’acteur·ice pour faire 
grandir le sentiment nu, pur. Laissant à la fin un public tremblant, ému» 
« Pauline Peyrade et Das Plateau offrent une performance politique, en replaçant la parole au centre, entre les 
bonnes mains, faisant de ce témoignage de fiction une réponse au manque de considération apporté à la parole 
des femmes en dehors de la salle de théâtre.» 



Extraits Presse // Poings

Véronique Hotte pour Hottelo Théâtre
« L’écriture de Poings se révèle percutante, évocatrice d’une sensibilité politique et poétique ultra-contempo-
raine, ne serait-ce que dans la coordination, la syncope, la simultanéité et l’arythmie des phrases organisées 
en tableau sur la page du texte de la pièce, et qui sont diffractées librement à leur tour dans l’espace visuel et le 
volume sonore de la scène. Un écho lointain à la voix de Sarah Kane – recherche introspective, appels engagés 
contre les conflits de ce monde, choc visuel, univers sonore étrange, jeu solitaire des voix. Or, si la dramaturgie 
de Poings dans laquelle le corps sacrifié de la femme est lieu de la douleur d’être au monde, la résilience et la 
capacité à surmonter les chocs traumatiques celés en l’intimité de la protagoniste sont un témoignage de vif 
espoir, d’endurance et de résistance »

Pauline Peyrade pour le magazine du TNB
« J’ai dit à Céleste Germe qu’elle prenait l’inconscient du texte. C’est le petit détail qui vient résonner dans l’en-
semble et saisir l’essence du récit à un endroit très concret. C’est très puissant symboliquement. Je me rends 
compte que la question de la dissociation post-traumatique revient sans arrêt dans le texte et Céleste le met en 
images. Elle me le révèle. (…) En tant que spectateur et spectatrice, leur mise en scène permet de s’approprier 
le texte et non pas seulement de le recevoir. C’est un mouvement que je recherche en écrivant aussi. Il faut une 
appropriation par la lecture, si on attend juste à recevoir, on passe à côté. Cela demande aussi un engagement 
émotionnel. Je trouve que le rapport de Das Plateau à l’émotion est très juste pour ça, et sans être sentimental. 
Il y a beaucoup de pudeur et de courage dans leur travail » 



Poings

Le 29 mars 2021 par Patrick Sourd

Céder n’est pas consentir : le message puissance de la pièce «Poings»

Le collectif Das Plateau décrypte l’engrenage des violences morales et physiques entre amants dans ce nouveau spectacle écrit par Pau-
line Peyrade

140 bpm pulsent dans la sono quand leurs regards se croisent au cours d’une rave party. L’illusion romantique du coup de foudre 
amoureux préside à la rencontre entre ces deux-là. 

Avec Poings de Pauline Peyrade, le collectif Das Plateau questionne la violence des rapports de force entre amants pour dénoncer la 
nature prédatrice du masculin et une condition victmaire qui se conjugue invariablement au féminin. 

Le pièce se referme insidieusement sur la jeune femme en déclinant la palette de ses asservissements, de l’infantilisation perma-
nente au viol conjugal. Mais, céder n’est pas consentir, quand l’insupportable étouffoir du mâle s’impose en normalité du quotidien. 

Une pièce politique et salutaire

Cadrant la pièce dans les effets de miroirs d’un dispositif panoptique où la vidéo démultiplie en live les corps des deux protago-
nistes, la représentation s’incrit dans l’espace mental de la sidération. Le temps arrêté d’une dévoration où la femme hésite entre 
laisser faire et réagir, une croisée des chemins où elle doit puiser au plus profond d’elle-même pour oser s’exfiltrer d’une existence 
devenue tunnel d’humiliations. 

Aussi politique que salutaire, Poings documente l’urgence vitale d’éclater la bulle des intimités toxiques en accompagnant l’évasion 
de son héroïne jusqu’au seuil de sa reconstruction. 



Poings

Le 14 octobre 2021 par Christian Vincent

Tourcoing : l’amour n’est pas compatible avec les poings à l’Idéal

Il est des pièces plus indispensables que d’autres. « Poings », de Pauline Peyrade, mise en scène par Céleste Germe à l’Idéal, est un 
drame comme en vivent des milliers de femmes.

La pièce Poings nous laisse KO debout, sonnés par la cruelle réalité vécue par une femme violée, tombée sous l’emprise d’un homme 
sans parvenir à lui résister jusqu’au moment où la petite voix intérieur, son double mental qui la mettait en garde, gagne et lui 
donne la force de fuir. Tour commence dans une rave party et le couple se forme. La relation est malsaine, faite de domination mas-
culine, d’infantilisation de la femma, jusqu’aux coups, au viol conjugal.

Ici rien n’est monté, tout est dit. La scène du viol a une force dévastatrice portée par un monologue volontairement dénué d’émo-
tion et magistralement interprété par Maëlys Ricordeau. La scène tire les larmes et le public, masculin ou féminn, se crispe. On est 
touché par le dégoût ; on se fige en apnée. Un vent glacial envhabit les gradins.

Jeux de miroir

Avec un procédé qui utilise des jeux de miroir et de la vidéo (à bon escient), la femme est multiple. Maëlys Ricordeau est à la fois 
cette femme, sa petit voix intérieure, une autre femme qui échappe à la réalité en la niant, en la transformant. C’est bluffant. Antoine 
Oppenheim joue l’homme que le texte n’accapble pas, clairement incapable de comprendre que ce qu’il offre n’est pas de l’amour. 
Dans un autre monologue extrêmement puissant de délivrance, la femme explique ce que n’est pas l’amour. « Quelqu’un qui t’aime 
ne te veut pas de mal...» Comme un écho à une des dernières chansons de Clara Lucciani : « L’amour ne cogne que le coeur et ne 
laisse jamais personne te faire croire le contraire.»

Poings, de Pauline Peyrade, mise en scène de Céleste Germe, ne se résume pas à une pièce féministe, c’est une pièce universelle et 
indispensable sur ce que n’est pas l’amour. 



Poings

Le 14 mars 2021 par Vincent Bouquet

Pauline Peyrade, théâtre aux poings

Avec Poings, l’autrice aborde frontalement la relation toxique, le viol conjugal et l’emprise psychologique au travers d’un polyptyque en 
cinq panneaux. Une audace formelle dont Das Plateau s’empare avec gourmandise et délicatesse au TNB. Le spectacle sera en tournée 
lors de la saison 2021/2022. 

Dans la bibliographie de Pauline Peyrade, Poings occupe une place singulière. « Cette pièce a marqué une étape dans mon par-
cours car elle est tirée d’une expérience personnelle, inspirée de faits réels, ce qui n’était pas franchement le cas par le passé. » A 
peine sortie de l’Ensatt, l’autrice se lance, en tandem avec la circassienne Justine Berthillot, dans la création d’un Sujet à vif pour le 
Festival d’Avignon 2015. Son thème est lourd : la relation toxique, le viol conjugal et l’emprise psychologique d’un être sur un autre. 
« Après une première version monologuée de la partie Est, donnée à Avignon, j’ai voulu déployer ce geste et creuser cette histoire, 
précise Pauline Peyrade. Je voulais vraiment sonder la violence dans le couple, l’aliénation et la manipulation qu’il peut induire et 
les difficultés à s’arracher à cette situation de violence. »

Désormais, Poings a, comme Le Bruit et la Fureur de Faulkner, l’apparence d’un polyptyque en cinq panneaux. Tous se placent sous 
l’égide d’un point cardinal (Nord, Sud, Est, Ouest) et le quatrième, “Points”, regroupe tous les autres. « L’idée, pour moi, était de 
déployer les différentes phases de l’histoire avec un parti-pris formel différent, même si je doutais de ce que j’étais en train de faire 
au moment de l’écriture », explique l’autrice. Le versant Ouest a la forme d’une partition, avec ses cellules et ses indications, symbole 
de la rave party pendant laquelle Lui et Moi/Toi se rencontrent, la partie Nord celle d’un long récit du viol, à la première personne 
et au présent, la partie Sud celle d’une scène de théâtre en bonne et due forme, la partie Points celle d’un tableau à plusieurs entrées, 
où se mêlent des phrases prononcées, des pensées secrètes et des idées tues, et le versant Est celle d’un tableau avec deux colonnes, 
l’une pour Moi, l’autre pour Toi. « Plus j’avançais, plus le motif de la désorientation apparaissait, justifie Pauline Peyrade. Chaque 
point allait très fort dans une direction jusqu’à la désorientation totale du personnage, l’absence complète de repères. Tout l’enjeu 
résidait dans les retrouvailles d’elle avec elle-même, dans la réunification des différents points cardinaux. Le combat contre l’emprise 
est un combat contre l’autre, mais aussi contre soi-même. » Car, comme l’écrit l’autrice, la victime se soupçonne toujours d’avoir été 
complice, d’avoir, à un moment ou un autre, « aimé ça ».

Moi et Toi sont les deux faces d’une même femme, dissociée dès la rencontre avec Lui, où Moi met en garde Toi : « Tu peux déjà 
sentir la fin. Ça commence un combat, ça finira comme combat. » De fait, l’échange avec Lui n’a jamais été possible et se borne à un 
rapport de forces, de domination. L’homme se nourrit de la femme, la vampirise en même temps qu’il l’enserre. Loin de reproduire 
la division schématique entre le corps et l’esprit, l’avant et l’après, le conscient et l’inconscient, la femme est double à tout moment. 
Grâce à un dialogue intérieur, le seul qui persiste, elle se lance dans une reconstitution de son unité, éparpillée façon puzzle à force 
d’humiliations, physiques et morales. « Dès que l’un prend de l’air, l’autre arrête de respirer », image joliment Pauline Peyrade pour 
qui la forme porte l’enjeu plus que le contenu.

Cette prééminence de la forme, Das Plateau, comme il avait déjà su le prouver dans Bois Impériaux, l’a bien comprise. Au plateau, 
l’espace scénographique devient tout aussi signifiant que les mots eux-mêmes, le silence plus percutant que la parole. « Ce qui me 
touche dans la façon de faire de Das Plateau, c’est leur manière de rentrer par l’inconscient du texte. A partir de là, en pénétrant par 
une porte hyper puissante, hyper juste, comme celle de l’homme allongé dans la partie Nord, ils peuvent m’apprendre des choses 
sur lui que je ne connaissais pas. » Sous la houlette de Céleste Germe, le plateau devient le lieu de toutes les illusions. Maëlys Ricor-
deau incarne, à la fois, Toi et Moi. Par un jeu de miroir et de reflet, le personnage féminin devient de plus en plus insaisissable et 
les différentes locutrices, réunies dans un même corps, ne se reconnaissent qu’au son de la voix, plus ou moins forte. Un travail de 
dentellière que Das Plateau magnifie, sans ne jamais rien céder sur le côté le plus cru de cet espace mental tourmenté.



Poings

Le 02 novembre 2021 par Léa Simonnet

En s’emparant de l’écriture de Pauline Peyrade avec Poings, le collectif Das Plateau élargit la réalité pour retracer le parcours d’une 
femme sur le chemin de la ré-appropriation de soi après la dissociation traumatique. Une mise en scène poignante qui sert le texte avec 
brio.

Collectif créé en 2008, Das Plateau réunit Jacques Albert (auteur/danseur), Céleste Germe (metteuse en scène/architecte), Maëlys 
Ricordeau (comédienne) et Jacob Stambach (auteur/compositeur). Leur travail s’articule autour du pluridisciplinaire : théâtre, 
littérature, cinéma, musique et architecture se mêlent au plateau pour faire naître des formes hybrides. En balançant souvent de l’un 
à l’autre, leurs créations invitent à réinventer les limites des disciplines pour un horizon plus large; qui ferait de l’avancée techno-
logique, entre autres, un outil de travail supplémentaire. Pour leur nouvelle création, iels reprennent pour la seconde fois l’écriture 
de Pauline Peyrade. Poings est une pièce à plusieurs voix qui suit la reconstruction d’une femme prise dans une relation toxique et 
violente. L’écriture puissante et poétique de l’autrice est servie par une interprétation sans reproches et une scénographie épatante. 
Pour leurs premières représentations, le collectif jouait à l’Idéal à Tourcoing, salle annexe du Théâtre du Nord.

Céleste Germe, metteuse en scène du collectif, vient d’une formation d’architecte, et la scénographie tient une place majeure dans 
son travail. C’est l’une des premières choses qui arrive à la naissance d’une nouvelle création. Le décor est un personnage à part 
entière de la pièce : à la fois l’écrin et le support -et les comédien.nes n’ont presque jamais répété sans. S’érige au plateau un système 
complexe jouant de passe-passe de miroirs, de vidéo, de lumières, créant trompe l’œil et illusion. 

A travers ce décor multimédia et amovible, Céleste fait exister, côte à côte, différentes temporalités et différentes voix d’un même 
personnage. Toi et Moi se répondent ou vibrent à l’unisson, créant un kaléidoscope des pensées et moments de vie du personnage 
et illustrant ainsi le dédoublement de personnalité parfois créé par un choc traumatique, tel qu’un viol, une agression, un harcèle-
ment psychologique… Pauline Peyrade fait inconsciemment écho à ce trouble de la personnalité dans son texte. « Il y a nécessité 
pour le personnage féminin, de faire mémoire, de réparer sa mémoire traumatique. De faire récit avec sa propre histoire qui est 
éparpillée par le traumatisme » raconte Céleste. « Tout son trajet dans le spectacle, c’est ça : se réunifier pour s’en sortir. »

Poings est écrit pour deux comédiennes, qui répondent à Lui, l’amoureux et l’agresseur. Moi et Toi. La protagoniste vit le souvenir 
de la relation et celui de cette voix intérieure qui la pousse à reprendre le dessus, à se sauver. Pour Céleste Germe, il est évident qu’il 
ne faut qu’un seul corps pour ces voix diffractées. Maëlys Ricordeau interprète alors ces deux face d’une même femme et propose, 
parallèlement à cette mise en scène riche et multiple, un jeu de simplicité et de finesse. Les mots se suffisent et, portée par ce texte 
d’une rare puissance, elle délivre une interprétation d’une extrême justesse, toujours sur le fil, au bord du gouffre, débarrassée de 
tout artifice d’acteur·ice pour faire grandir le sentiment nu, pur. Laissant à la fin un public tremblant, ému.

Pour lui donner la réplique : Antoine Oppenheim, qui exécute habilement une reprise de rôle au pied levé. Encore une fois, la 
banalité du mal se présente dans toute sa cruauté. On ne voit pas un homme physiquement violent, il ne hurle pas, ne frappe pas du 
poing ni ne se montre directement menaçant. Le texte et le jeu s’accordent pour dessiner non pas l’acte violent, mais le ressenti de 
la victime, et son propre combat. Rien ne sert de montrer puisque tout est dit. Cette direction d’acteur·ice proposée par Céleste, et 
induite par le texte de Pauline, est guidée par l’intuition que la parole suffit à l’image.

Il ne suffit plus de montrer les viols et autres violences conjugales, il est temps d’en parler. « Avec Poings, je voulais, le plus simple-
ment possible, dire ce qu’est un viol, concrètement. Il me semble qu’on a énormément de représentations visuelles du viol (films, 
pubs…) mais qu’on en parle véritablement jamais. Et ainsi, on soustraie au viol sa violence. » explique Céleste. « Je ne voulais sur-
tout pas que l’on se trompe de violence. Ce n’est pas parler du viol qui est violent. C’est le viol lui-même. » Sa volonté est d’ouvrir un 
dialogue, entre la victime et elle-même, entre les femmes et le public, entre les femme et la société. « Si on ne partage pas ça, ce que 
c’est qu’un viol, on n’avancera jamais. Quelque part il y a pour moi une nécessité de se parler et le théâtre le permet. Il y a un rap-
port entre le fait de se parler et la possibilité de s’en sortir, ensemble. Cette nécessité pour les femmes d’une part et pour la société 
d’autre part de faire récit, est sans doute la chose la plus importante pour moi dans ce spectacle. La seule solution pour avancer… »

Le texte de Pauline Peyrade est écrit comme une partition complexe, que la mise en scène respecte consciencieusement. Ainsi les 
spectateur·ices sont directement plongé·es dans les affres de la mémoire du personnage, entre ses deux voix sur le chemin de ne 
faire plus qu’une à nouveau, qui tente de se rassembler après le choc d’une violence inouïe. Pauline Peyrade et Das Plateau offrent 
une performance politique, en replaçant la parole au centre, entre les bonnes mains, faisant de ce témoignage de fiction une ré-
ponse au manque de considération apporté à la parole des femmes en-dehors de la salle de théâtre.



Poings

Le 13 mars 2021 par Véronique Hotte

Pauline Peyrade, auteure et metteuse en scène dont on a pu voir en 2018 la création de Bois impériaux par le collectif 
Das Plateau, crée Poings au Théâtre national de Bretagne à Rennes. La conception et l’écriture du projet revient au même 
collectif – Céleste Germe pour la mise en scène, Maëlys Ricordeau pour le jeu, Jacob Stambach pour la composition mu-
sicale, Jacques Albert pour la collaboration artistique, James Brandily pour la scénographie, Sébastien Lefèvre pour les 
lumières et Jérôme Tuncer pour le son, Flavie Trichet-Lespagnol pour la vidéo. Ajoutons Grégoire Monsaingeon, acteur, 
metteur en scène et scénariste, pour le jeu.

Das Plateau impose une dramaturgie plurielle, une écriture multimédia trans-disciplinaire – littérature, arts plastiques, 
visuels et sonores, arts de l’image, numérique et théâtre -, qui sied particulièrement à la pièce Poings de Pauline Peyrade, 
l’évocation d’une histoire d’amour délétère, entre emprise et humiliation – récit de la souffrance d’un viol conjugal.

Sur la scène, une rave party bat son plein avec sons et jeux de lumières multi-faisceaux, stroboscope et découpes de mou-
vements, clignotements, flashs, rayons fluorescents dans la nuit noire, éblouissements, diffraction, scission des images, 
ruptures et modulateurs de lumières, saccades musicales… 

Etourdie, « Elle » croise « Lui » : « Ça se passe au milieu de la piste. Perdu entre trois mille personnes qui bougent dans 
tous les sens. Je le vois, il s’approche et le monde entier disparaît. Des choses comme ça, ça arrive. » Ils sont deux sur le 
plateau de théâtre.

Chaos évocateur et discontinuité significatives, ces perturbations spatio-temporelles filent la métaphore de l’expérience 
inouïe que vivra un peu plus tard la femme, détruite par le viol inattendu et imposé par son compagnon masculin : « Sa 
main sur ma nuque. Il pousse. J’essaie de me dégager. Je ne sens plus mes bras. Son poing dans mes cheveux. Il s’agrippe. 
Ça tire. Il pousse encore. Une mèche de cheveux dans ma bouche. Je secoue un peu la tête. Il pousse plus fort. Je secoue 
la tête. Il serre plus fort mon cou. Ça fait mal. Il s’énerve. Il appuie très fort. Ma mâchoire cède. Il s’enfonce… »

La mythologie grecque est plus approximative, à la lecture d’un écrivain médiéval traduisant le viol de Philomène par 
l’époux de Procné dans la légende de Procné et Philomène, adaptée des Métamorphoses d’Ovide, un drame consommé 
précédant la métamorphose en rossignol – envol ou mort plutôt que honte éprouvée : « Alors il (Térée) la prend de force, 
et elle crie, elle lutte, elle se débat, peu s’en faut qu’elle ne meure. De colère, d’angoisse et de douleur, elle change plus de 
cent fois de couleur, elle tremble, elle pâlit, elle frissonne, et dit qu’elle est à la mâle heure sortie de la terre de sa naissance, 
quand elle est ainsi mise à la honte (…) Félon, pourquoi as-tu fait un tel crime, en étant ainsi enragé et hors de toi ? (Chré-
tien de Troyes, Philomena, trad. Anne Berthelot)

L’acte a été longtemps une « félonie » mais les temps ont changé.

Une transgression non encore nommée viol mais profanation, non conçue comme un outrage à la personne mais un 
rapt, un enlèvement.Les temps ont changé, et « Elle » de Pauline Peyrade serre les Poings, et à force de raisonnement et 
de retour sur soi, rassemble son énergie dans la préparation d’un combat et de coups à donner – en venir aux Poings et se 
battre aussi. De son côté, l’homme que joue avec tact Grégoire Monsaingeon, figure d’homme paradoxal qui, quand il ne 
parle pas avec désinvolture, n’exprime pas ses souhaits, n’impose pas ses convictions, dort abandonné et allongé sur son 
lit, les poings fermés et non menaçants puisqu’il n’a plus le désir de cogner.

Un peu plus tard, à l’abri des regards, dans une relation à huis-clos, la dissociation de la femme est explicitement dépliée 
sur la scène, à partir de la première rencontre initiatique. Victime malgré elle d’un trauma que l’homme banal lui fera 
subir, elle éprouve le sentiment d’un dédoublement, d’un déchirement, d’une dissociation, d’une violence intime. Corps 
et conscience sont comme tétanisés, voués aux sensations d’éparpillement de l’identité. La déflagration est telle que « Elle 
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» se voit vivre, à côté de soi, partagée entre deux entités.

Le dispositif scénographique démultiplie l’image visuelle du corps féminin, l’interprète Maëlys Ricordeau en robe courte 
et grosses bottines noires, une paire de rollers à la main,  expose son récit – Toi et Moi avec Lui -, allant et venant sur 
l’avant-scène, une sorte de couloir ou no man’s land qui est séparé de l’espace intérieur où le récit est mis en action. 

Un angle de forme excavée de la boîte scénique transparente point face public – la piste de danse et sa pelouse adjacente 
ou la maison au bord d’un lac près d’un bois sous l’éclairage lunaire, un salon, une chambre…  Cet espace intérieur est 
mis en abyme encore – conscience et fiction mêlées -, selon des lieux de vie distincts que contourne une coursive sur 
laquelle errent l’homme et la femme, eux-mêmes démultipliés par une galerie de glaces et de parois miroitantes, de sorte 
que « Lui » parle au reflet d’ « Elle » – qui n’est que « Toi » – esquisse dédoublée, irréelle et absente à elle-même, illusion 
de son « Moi ».

La femme porte deux voix que traduisent les micros HF au volume sonore plus ou moins intense, selon qu’elle déclame 
sa parole à l’homme – une voix forte – ou sa propre pensée intime – une voix murmurée ou chuchotée. Se font ainsi 
entendre sur le plateau trois instances de parole, Lui – univoque- , Toi – « Elle » qui s’entend parler, mécaniquement – et 
Moi – « Elle » qui ressent, comprend et interprète pour tenter enfin de se hisser à l’air libre. Les présences sont plus ou 
moins éloquentes, selon la qualité de la tessiture existentielle.

La pièce est articulée en cinq parties – Ouest, Nord, Sud, Points, Est – qui correspondent à l’épreuve des différents états de 
la conscience intérieure féminine face à l’objectivité des faits, la perte des repères et de toute orientation personnelle phy-
sique et mentale. Points analyse les éléments de la question existentielle et de ses conditions de survie, une mise au point 
qui précise la situation où « Elle » – Toi et Moi – se trouve, à travers les formules répétitives et secrètes qui l’arraisonnent 
et dénoncent un mal-être sincère : « Quelqu’un qui t’aime, il ne te force pas à faire ce que tu n’as pas envie de faire. Il ne 
s’amuse pas à te faire pleurer. Il ne te réveille pas au milieu de la nuit. Pense à autre chose. »

Elle abandonne le passé pour rejoindre son Point d’attache et d’ancrage dans le présent, corrigeant une mauvaise inter-
prétation et démentant sa soumission.

Précisant sa position au milieu des courants extérieurs néfastes de ce compagnon, elle oeuvre à sa propre résilience par 
la mise au jour patiente de ses silences et non-dits, ce qui la conduira naturellement à la délivrance, à la fuite, à l’émanci-
pation et à la libération. Et dans Est, elle abandonne le passé pour rejoindre son Point d’attache et d’ancrage du présent, 
l’endroit sensible où la conscience demeure, d’où elle part et où elle revient face au vaste monde, corrigeant une mauvaise 
interprétation et démentant sa soumission.

En exergue à la pièce Poings, Pauline Peyrade cite L’Insurrection poétique, manifeste pour vivre ici de Rita Mestokosho, 
poétesse et militante innue au Québec : « Je suis partie de très loin Pour arriver jusqu’à moi (…) J’entends encore mon 
souffle court Qui courait dans tous les sens de la vie. » Une poésie qui allie croyances innues aux liens spirituels avec la 
nature et la circularité du vivant, nature et vie humaine, connectivité du monde.

Et la figure de Poings, quand elle se sent anéantie et détruite, raconte : « Je vois la forêt. Le lac gelé. Les arbres immenses. 
Un rayon de lune transperce les feuilles. Elles brûlent. La nuit est partout. J’ai peur. Je plonge le nez dans la terre. Je res-
pire. Je mords. Je mange. Je tente de me re-lever. Les arbres s’enfoncent. J’enfonce ma tête dans la terre. »

Les interprétations d’agressions sexuelles violentes et imposées sont significatives de l’état des sociétés elles-mêmes, liées 
à l’histoire culturelle du corps, de la sexualité et la prise en compte progressive de la femme et de l’enfant en tant que su-
jets. Le viol s’inscrit parmi les pratiques violentes établissant un rapport d’inégalité entretenu par le sadisme et la volonté 
d’humilier. Le mercenaire symbolique, le soudard, l’envahisseur violeur sont de toute époque, le viol est une torture, une 
atteinte reconnue à l’intégrité de la personne.

La culpabilité en travail où s’enferme la victime laisse enfin place à la dénonciation du violeur dont l’image bascule : de 
mâle primitif, il se transforme en dangereux pervers. La loi a enfin reconnu que des rapports sexuels imposés dans le 
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cadre légal et religieux du mariage pouvaient entrer dans la catégorie des sévices sexuels. Face aujourd’hui à la réaction 
plus forte du féminisme à l’égard des violeurs, reste l’attitude ironique des machistes continuant à voir dans la femme 
violée une victime au moins à demi consentante, ou même une provocatrice satisfaite des violences que l’homme lui fait 
subir : « Tu as aimé ça. Ça n’aurait pas dû se passer comme ça. Tu n’aimais pas ça… »

L’écriture de Poings, succédant à celle d’A la carabine mis en scène par Anne Théron en 2019, se révèle percutante, évo-
catrice d’une sensibilité politique et poétique ultra-contemporaine, ne serait-ce que dans la coordination, la syncope, la 
simultanéité et l’arythmie des phrases organisées en tableau sur la page du texte de la pièce, et qui sont diffractées libre-
ment à leur tour dans l’espace visuel et le volume sonore de la scène. 

Un écho lointain à la voix de Sarah Kane – recherche introspective, appels engagés contre les conflits de ce monde, choc 
visuel, univers sonore étrange, jeu solitaire des voix. Or, si la dramaturgie de Poings dans laquelle le corps sacrifié de la 
femme est lieu de la douleur d’être au monde, la résilience et la capacité à surmonter les chocs traumatiques celés en l’in-
timité de la protagoniste sont un témoignage de vif espoir, l’endurance et la résistance.
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• Octobre 2021, Interview du Théâre du Nord

Entretien avec Céleste Germe
Regarder l’interview : https://www.youtube.com/watch?v=lMsylAWF-HE&feature=emb_imp_woyt

• Avril 2021, Les interviews du TNB

Entretien avec Céleste Germe à propos de « Poings » 

Regarder l’interview : https://www.youtube.com/watch?v=YdkQK0KDsPM

• Le 31 mars 2021, le magazine du TNB

Entretien avec Pauline Peyrade

Pauline Peyrade est l’auteure de Poings, texte mis en scène par Céleste Germe et le collectif Das Plateau, une création répétée en rési-
dence au TNB en février 2021.

Quel est le point de départ de l’écriture de Poings ?

C’était dans le cadre du programme « Sujet à vif », en 2015, au festival d’Avignon, en collaboration avec la circassienne Justine Ber-
thillot, avec qui on a créé une compagnie suite à cette rencontre. On ne se connaissait pas et pour « Sujet à vif » on a créé ensemble 
la première version de la partie « EST » (comme le point cardinal) qui est maintenant la fin du texte Poings.

Le texte décrivait la tentative de fuite d’une femme d’une relation toxique, tentative avortée puisqu’à la fin du texte elle faisait 
demi-tour et alors était décrite une des violences qu’elle subissait, le viol conjugal. Et puis le texte se terminait sur une nouvelle 
tentative de départ, comme une boucle qui recommence, pour raconter à quel point il est difficile de s’en aller, même du pire. La 
rencontre avec Justine Berthillot a été déterminante, c’est un coup de cœur humain et artistique. On a eu envie de poursuivre le 
travail ensemble, à partir de ce premier projet, en déployant cette histoire.

J’ai d’abord écrit le texte, puis nous l’avons adapté pour le théâtre, et le cirque puisque Justine est circassienne. À partir d’un point 
cardinal, « EST », on a décidé de déployer l’histoire avec les autres points cardinaux. Pendant longtemps, je me suis posée la ques-
tion de cette forme qui s’imposait, qui paraissait problématique, mais qui avait du sens. Qu’est-ce que ça raconte un récit avec 5 
formes différentes, alors que l’on suit une temporalité, et une même histoire ? Puis j’ai continué à travailler, et quand le motif, qui 
était là depuis le début, de la désorientation et de la perte de repères m’a sauté aux yeux, là j’ai pu finir en radicalisant davantage les 
ruptures formelles.

Pouvez-vous nous décrire la construction de ce texte, en 5 tableaux distincts ?

Poings est construit comme un polyptyque en 5 parties « OUEST », « NORD », « SUD », « POINTS » et « EST ». Chaque point 
cardinal correspond à un épisode clé de l’histoire. Il y a la rencontre, le viol conjugal, l’emprise psychologique et la manipulation, 
la toxicité très souterraine, et c’était important pour moi que ça arrive après le récit du viol pour que cette violence à nu continue 
à irradier, et puis la partie « POINTS », comme si les cartes se rebattaient, toutes les phrases se mélangent et les voix ne sont plus 
identifiées.
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Poings est un espace mental, on est totalement dans la tête de la femme. Les personnages sont toi, moi et lui. Il s’agit d’elle, telle 
qu’elle se voit et telle qu’elle se ressent double, car elle est dissociée. Nous sommes dans sa sensibilité à elle. On fait ce détour par « 
POINTS » pour ensuite arriver à la partie « EST » qui est le moment où elle s’en va. C’est presque linéaire, mais c’est toujours acci-
denté par le fait qu’il y a très peu de repères temporels. On peut dire que l’on passe d’une partition à un récit, à une scène de théâtre 
très classique, puis à ce poème sonore où les corps disparaissent puisque les voix ne sont plus identifiées, puis à ce monologue à 
deux voix au moment du départ.

Comment avez-vous rencontré le collectif Das Plateau, et de quelle manière s’est déroulée votre collaboration avec la metteure en 
scène Céleste Germe ?

J’ai rencontré Das Plateau à l’occasion de leur mise en scène de l’un de mes textes, Bois impériaux. Ce texte avait été choisi par le 
comité de lecture du Théâtre POCHE / GVE, à Genève. Mathieu Bertholet, le directeur, a donné à lire Bois impériaux à Das Plateau 
pour un projet de mise en scène. Je suis venue les voir au moment où le collectif travaillait le décor mais la vraie rencontre a été le 
jour de la générale de Bois impériaux à Genève. Cette représentation a été un choc énorme pour moi parce que j’ai trouvé leur lec-
ture et la façon de s’emparer du texte très puissante, très juste, très surprenante. C’était une pièce déjà sombre et Das Plateau a noirci 
le trait, mais avec beaucoup de délicatesse. C’est un texte qui m’inquiétait un peu pour ça, et là j’ai été vraiment éblouie et émue par 
ce que j’avais vu. J’ai croisé le regard de Céleste Germe en sortant de la salle, et il y a eu comme une reconnaissance à ce moment-là. 
C’était une soirée très singulière, tout le monde était très ému.

Quand Céleste Germe m’a dit qu’elle voulait mettre en scène Poings, j’étais très heureuse. Avec Céleste, on n’échange pas tellement 
sur la création, on s’en parle évidemment, je suis venue voir leurs essais de scénographie aux Subsistances à Lyon au mois de 
septembre. Puis elle m’a parlé de cette image, qui est dans le texte, de l’homme endormi, comme porte d’entrée à la création. Ce 
moment où l’homme est dans le lit en train de dormir et où elle ne dort pas. C’est peut-être le moment où elle peut partir et en 
même temps où elle n’ose pas. C’est le deuxième choc avec Das Plateau ! Les portes d’entrée qu’elles et ils ont dans les textes sont très 
précises. 

J’ai dit à Céleste Germe qu’elle prenait l’inconscient du texte. C’est le petit détail qui vient résonner dans l’ensemble et saisir l’es-
sence du récit à un endroit très concret. C’est très puissant symboliquement. Je me rends compte que la question de la dissociation 
post-traumatique revient sans arrêt dans le texte et Céleste le met en images. Elle me le révèle. Je crois qu’avec Céleste Germe, on 
a les inconscients qui se parlent ! Puis, ce qui est très troublant dans le choix de Céleste, c’est la dernière image de la pièce, c’est lui 
allongé sur le lit. Il reste présent pour l’œil et c’est elle qui disparaît. C’est très paradoxal et ça vient raconter justement cette com-
plexité-là. Ce n’est pas lui qui disparaît, c’est elle qui est prisonnière de cette prison mentale. Elle s’en va, mais il y a toute une part 
d’elle qui y est encore.

Comment appréhendez-vous ce travail de mise en scène de vos textes ?

Je n’ai pas forcément, même pas du tout de projets de mise en scène lorsque j’écris. Je considère que l’endroit de l’imaginaire et 
l’endroit de la réception d’un texte de théâtre est un endroit de lecture. C’est dans cet enjeu là que je travaille. Mais d’ailleurs, un·e 
metteur·e en scène qui découvre un texte est avant tout lecteur ou lectrice. C’est le premier rapport qu’elle ou il a au texte.

Pour moi, aboutir le geste littéraire, c’est le plus important. Moins j’anticipe le plateau, plus la forme est singulière. Après, je me dis 
très paresseusement que ce n’est pas mon métier ! Et jusqu’à présent, j’ai vraiment été gâtée. C’est toujours joyeux de découvrir et 
d’être surpris. Avec Das Plateau, j’ai vraiment de la chance. Ce qui me poserait problème, c’est si un·e metteur·e en scène ferait dire 
des choses au texte qu’il ne dit pas, ou avec lequel je serai en profond désaccord. Là, ça devient problématique. 

Mais encore une fois le travail de Das Plateau rend totalement compte de la complexité du texte et de la situation. Ça ne résout rien, 
ça vient rajouter du symbole, d’autres éléments de lecture, ça transpose un peu le labyrinthe parce que je crois que ce sont des textes 
qui sont des enquêtes, qui posent des jalons dont on a les clés tardivement.

En tant que spectateur et spectatrice, leur mise en scène permet de s’approprier le texte et non pas seulement de le recevoir. C’est un 
mouvement que je recherche en écrivant aussi. Il faut une appropriation par la lecture, si on attend juste à recevoir, on passe à côté. 
Cela demande aussi un engagement émotionnel. Je trouve que le rapport de Das Plateau à l’émotion est très juste pour ça, et sans 
être sentimental. Il y a beaucoup de pudeur et de courage dans leur travail.
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Le 08 octobre 2021, interview de Céleste Germe par Juliette Delannoye et Agnès Delbarre

Le collectif Das Plateau décrypte l’engrenage des violences morales et physiques entre amants dans ce nouveau spectacle écrit par Pau-
line Peyrade

C’est un sujet compliqué que l’on va évoquer et pourtant terriblement d’actualité : les violences conjugales. Comment évoquer 
les violences conjugales au théâtre aujourd’hui ? C’est la question que s’est posée Céleste Germe pour son nouveau spectacle 
Poings. Poings raconte une histoire d’amour toxique, on rentre donc dans l’intimité du couple.

Céleste Germe : On parle de l’intimité du couple, mais c’est surtout l’histoire d’une jeune femme que l’on va suivre de la rencontre 
à la séparation. Une histoire d’amour qui va se révéler toxique et dans laquelle il va y avoir au centre la question d’un viol, dans le 
cadre de cette relation. Le spectacle interroge ces violences conjugales et leurs effets sur l’intimité de la femme. Je dirai que c’est 
avant tout un parcours : comment cela lui permet de quitter la relation, qui est aussi une relation d’emprise, comment elle va pou-
voir se réunifier, pour pouvoir partir de cette relation

Dans un couple, on est deux, mais on dirait dans le spectacle qu’ils sont presque trois. 

C.G : C’est vraiment lié à l’écriture de Pauline Peyrade. C’est une autrice qui a environ 35 ans, et qui se saisit de cette question du 
féminin et des violences sexuelles. C’est une question très contemporaine, qui a bien sûr toujours existé mais qui a une résonnance 
singulière en ce moment. Pauline écrit un personnage masculin, l’homme, et un personnage féminin, la femme, mais qui est divisé 
en deux entités qu’elle appelle Moi et Toi : Moi étant comme une sorte de voi intérieure et Toi une sorte de voix communication-
nelle. Cette femme est dédoublée et c’est quelque part la trace de la violence qu’elle a subie puisque l’on sait aujourd’hui que ces 
violences provoquent une dissociation traumatique. Pour se protéger du stress, la victime se dissocie d’elle même. Nous avons beau-
coup de récits de femmes qui disent qu’elles ne peuvent pas agir, n’arrivent pas à agir, malgré qu’elles sachent ce qu’il se passe, ce qui 
explique beaucoup de choses, notamment la difficulté de partir. Pauline Peyrade écrit cela très concrètement.

En montant ce spectacle, c’était pour vous une évidence qu’il fallait en parler maintenant ? Vous êtes tombées sur ce texte et 
vous vous êtes dit que c’était le bon outil ? 

C.G : Exactement : il avait pour moi une urgence et très peu de récits de ces violences sexuelles. Le texte m’est apparu comme essen-
tiel et j’ai eu l’impression que c’était un des premiers récits. Si on peut raconter ce qu’est un viol, si on peut juste se le dire ensemble, 
au théâtre, déjà, on avance. Déjà on peut commencer à construire ensemble la pensée d’une société dans laquelle ces violences sont 
pointées, et, petit à petit, mises de côté. 
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Le 08 octobre 2021, interview de Céleste Germe par Juliette Delannoye et Agnès Delbarre

Écouter l’interview : https://www.youtube.com/watch?v=lMsylAWF-HE&feature=emb_imp_woyt

Les représentations du viol, on en a plein, mais on en parle jamais»


